L’écomusée PAYSALP recherche un volontaire en Service Civique pour la mission suivante :

PARTICIPER À UNE DYNAMIQUE D’ÉCHANGES
AUTOUR DES ARBRES FRUITIERS
Contexte :
Basé sur les territoires intercommunaux des Quatre Rivières et du Giffre, l’Ecomusée PAYSALP se situe
au carrefour du Grand Genève et de vallées alpines de Haute-Savoie. Il dévoile différentes facettes du
patrimoine local de son territoire d’implantation et au-delà pour valoriser de manière ludique et
originale l’histoire, l’agriculture, l’environnement, l’ethnologie... à travers l’animation et la gestion de
7 sites :
- Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz ;
- Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz ;
- Croq’Alp à Mieussy ;
- Prieuré de Peillonnex ;
- Château de Faucigny ;
- Verger de Sevraz ;
- Chalet d’Alpage de Chaîne d’Or.
L’écomusée PAYSALP est une association composée d’une équipe de 11 personnes et d’une centaine
d’adhérents-bénévoles qui s’investissent au quotidien : médiation et accueil du public, organisation
d’événements. Il accueille chaque année environ 35 000 visiteurs. Il se met également au service des
territoires en apportant son expérience en ingénierie spécifique à la valorisation des patrimoines et au
développement d’une offre culturelle qui contribue à l’élaboration et à l’animation de stratégies de
diversification territoriale. Il accompagne les territoires en matière de découverte du patrimoine
culturel alpin en tant que plate-forme d’Ingénierie, d’Interprétation, de Médiation et de Transmission
et centre de ressources départemental de Haute-Savoie pour le Patrimoine Culturel Immatériel.

Mission :
Cette mission s'intègre dans le projet RACONTE-MOI LE VERGER, soutenu par le Département de la
Haute-Savoie, qui a vocation à préserver la biodiversité et les espèces anciennes de pommes et de
poires au sein du verger exploité par l'écomusée PAYSALP. Le volontaire accompagné par son tuteur,
l'équipe déjà identifiée sur le projet, dont certains bénévoles de l'association, participera /
contribuera :
1. Aux actions de sensibilisation à la biodiversité au sein du verger.
2. À la réalisation d'outils pédagogiques pour des publics éloignés, ou empêchés.
3. À la dynamique souhaitée autour du lien social entre les utilisateurs du verger et les habitants.
4. À la valorisation d'un savoir-faire non institutionnel et amateur par le biais de la collecte de mémoire.
5. À la mise en œuvre d'animations ponctuelles au sein du verger (il ne peut pas encadrer et faire vivre
les animations en autonomie et ne peut pas avoir la responsabilité d'un groupe).

Sa présence doit contribuer à ce que les publics éloignés participent effectivement aux actions
envisagées.
Le volontaire sera associé à une mission principale : Inventaire et restitution des connaissances sur le
patrimoine fruitier.
Dans le cadre de la connaissance et la restitution du patrimoine fruitier à l’échelle du Département de
la Haute-Savoie, le/la volontaire sera chargé(e), en coordination avec le tuteur de projet, de :
- S’immerger/prendre connaissance du sujet d’étude à travers des lectures dans le Centre de
ressources de l’écomusée et la participation à différentes réunions/formations sur les vergers et
variétés fruitières
- Participer à la recherche et collecte de mémoire sur les variétés fruitières et usages des fruits sur le
territoire de l’écomusée ainsi qu’auprès de l’association des Croqueurs de pommes Haute-Savoie
- Accompagner le tuteur de projet dans le diagnostic et le suivi de l’élaboration d’un Centre de
ressources virtuel partagé accessible aux structures souhaitant y organiser et y valoriser leurs données
au sein de la base patrimoine en ligne « Mémoire Alpine » (www.memoire-alpine.com) et dans la
formation des structures participantes à l’utilisation de la base
- Participer à la documentation et la mise en ligne sur le Centre de ressources virtuel partagé des
données de l’écomusée PAYSALP et de l’association des Croqueurs de pommes Haute-Savoie
En complément de cette mission principale, le/la volontaire pourra se former et acquérir de nouvelles
compétences en compagnie des responsables de projet dans les domaines suivants (sur la thématique
des vergers) :
- Organiser une programmation culturelle participative à destination du grand public et des publics
empêchés et éloignés
- Réaliser des outils de valorisation à destination du grand public
- Entretenir un verger

Mission à pourvoir à partir du 2 juillet 2018
Durée : 10 mois
35 h/semaine
Lieu de travail : Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz avec mobilité fréquente dans le cadre des
missions du volontariat

Candidature à adresser par courrier ou courriel à :
Monsieur le Directeur
Maison de la Mémoire
Ecomusée PAYSALP
800 avenue de Savoie
74 250 VIUZ-EN-SALLAZ
Mail : christophe.lezin@paysalp.fr
Tel : 04 50 35 85 18

